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SERIES

Bienvenue chez Först
En 2013, Först est née d’une passion. Cette passion
s’exprime dans sa volonté d’être la meilleure du secteur
de l’arboriculture, de s’y imposer par l’innovation et les
performances de ses produits. Elle est aussi à l’origine d’une
détermination inébranlable de proposer à ses clients une
gamme d’outils et un S.A.V. d’exception.

Forst WOODCHIPPERS

LE GÉNIE
DU BROYAGE

Et quelle belle aventure ! Grâce à des clients exceptionnels,
à une équipe formidable, Först occupe aujourd’hui la place
de leader de son secteur. Constructeur de produits faits pour
durer, capables de performances étonnantes et bénéficiant
du soutien quotidien de son S.A.V., Först est le choix Numéro
1 des arboriculteurs professionnels et entrepreneurs de toute
l’Europe.

www.forst-woodchippers.com

www.Först-woodchippers.com

Merci de prendre le temps de lire cette brochure. Nous avons
hâte de vous accueillir pour la prochaine étape de l’aventure
Först. Croyez-nous, vous ne le regretterez pas.
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TRÉMIE RABATTABLE

Trémie rabattable ouverte sur
le dessus et avec plateau
d’alimentation à niveau pour faciliter
l’entrée de branches touffues.
Barre supérieure de sécurité
disponible en option.
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ROULEAUX AMENEURS FORSTGRIP

Fraisés dans la masse, ils sont très agressifs
et résistants. Le rouleau supérieur ForstGrip
monte sur le bois en décrivant un arc vers
la trémie. Il en résulte une distance
couteau/contre-couteau très réduite.
Associés à deux ressorts de chaque côté
et dotés d’une hydraulique très puissante,
les rouleaux Forst ont une force
phénoménale pour casser les fourches et
les bois tordus.
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DISQUE DE COUPE OUVERT

Les copeaux sont projetés et non pas
soufflés, ce qui signifie qu’ils ont
beaucoup plus de force et vont
beaucoup plus loin. Le disque ouvert
élimine l’accumulation de copeaux dans
les lumières du disque et supprime
totalement les bourrages dans la
goulotte.
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ROULEMENTS

RÉSERVOIR DE CARBURANT
TRANSLUCIDE

CONSTRUCTION HAUT
DE GAMME

Tous nos broyeurs ont de gros
roulements avec tuyau de graissage
intégré, que ce soit pour le disque ou
les rouleaux ameneurs.
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GRAISSAGE CENTRALISÉ

Facilement accessibles à côté de la clé
de contact, vous pouvez graisser les
roulements en un clin d’oeil.

D’une capacité de 30 litres, il permet
de connaitre instantanément le niveau,
sans jauge. Un large orifice surélevé
assure un remplissage aisé. De plus,
une crépine permet de filtrer et
évite d’introduire des saletés
dans le réservoir.

Conçu pour être robuste. Toutes les
arrêtes sont poncées. Les pièces
sont ensuite peintes avec des
peintures à poudre haut de gamme.

Caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES

RÉGULATION AUTOMATIQUE

Le boîtier de régulation est à l’abri dans
une boîte étanche et sur silent-blocs ce
qui vous garantit longévité et fiabilité. Il
vous donne également les indications de
pannes et vous prévient pour les
operations de maintenance.
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BOUTONS TACTILES

Etanches à l’eau et à la poussière, ils sont
affleurants et n’offrent pas de prise pour
les branches. Tout simplement géniaux.

CHÂSSIS TUBULAIRE EN C

L’avantage de ce type de chassis est
qu’il évite à l’eau de stagner et de
provoquer de la rouille. Il peut être peint
sur toutes ses faces. Il donne une très
grande rigidité au broyeur.

VITESSE VARIABLE DES ROULEAUX

Cela vous permet d’adapter la vitesse de
broyage à vos besoins : si vous êtes
nombreux, si vous passez des gros bois
ou des matières fibreuses…

CONTRE-COUTEAU ACCESSIBLE

U n contre-couteau en bon état est aussi
important que des couteaux bien affûtés,
c’est pourquoi il est important de pouvoir
le vérifier facilement et rapidement.
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Features located on the
reverse of the machine

www.Först-woodchippers.com
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L’EMBLÉMATIQUE

ST6

ST6

ST6

Le premier et plus célèbre broyeur de branches Forst. C’est
une machine novatrice sur le marché des broyeurs de branches
150 mm qui a permis aux élagueurs et arboriculteurs de
découvrir ce que sont performances et valeur sûre.
On peut l’appeler le broyeur de branches 150 mm ultime comme
le font nos clients. Rien ne peut arrêter cette machine, vous
serez stupéfait par ses performances, son niveau de qualité et sa
durabilité qui lui permettent de résister aux épreuves du temps.

Éclairage LED

Attelage verrouillable moulé

Éclairage LED de série : fonctionne avec
des systèmes 12 ou 24 volts.
Fini les ampoules grillées.

Monté de série : dispositif de
remorquage robuste équipé d’un
attelage simple d’utilisation et sûr.

ST6 Spécifications Techniques
150 x 200 mm

Système à rouleaux ameneurs

Système à rouleaux ameneurs ForstGrip

Volant de coupe 				

Volant ouvert (640 x 25mm) à 2 couteaux de (250 mm)

Motorisation				

Kubota Diesel (V1505) 35 cv

Système No Stress				

Système No Stress AutoIntelligence

Système d’alimentation			
					

Boutons tactiles AutoIntelligence entièrement étanches
et résistants aux vibrations

Capacité du réservoir de carburant

30 litres

Niveau sonore				

LwA 122 dB

Largeur de la machine			

1300 mm

Longueur de la machine			

2676 mm

Hauteur de la machine			

2297 mm (avec goulotte)

Poids					

955 kg

Freins					

Châssis entièrement freiné et frein à main

www.Först-woodchippers.com

Ouverture des rouleaux ameneurs
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ST6P

LA NAISSANCE
D’UNE NOUVELLE ÈRE

Nous comprenons les besoins de l’arboriculteur. Nous savons et
sommes conscients de l’importance de la limite des 750 kg. Certes, mais
nous savons aussi à quel point votre broyeur de bois doit être robuste,
fait pour durer et rapide.

Léger et robuste.

Le modèle ST6P marque l’arrivée d’une nouvelle génération de broyeurs
de bois de 750 kg. Aucun compromis n’a été admis, aucun angle n’a
été arrondi pour maintenir cette machine au-dessous des 750 kg. Nous
l’avons étudiée de A à Z, pour en faire la référence de sa catégorie.

Il s’agit de la la première Först dotée d’un moteur à essence. Le
résultat est exceptionnel. Le ST6P n’a rien à envier à ses concurrents
à moteur Diesel, loin de là. Ses capacités de broyage phénoménales,
son couple étonnant pour un moteur à injection électronique EFI et sa
consommation de carburant vous étonneront. Cette machine est aussi
efficace qu’une machine Diesel. Prête pour l’Étape 5 – grâce à son
moteur à essence, cette machine est conforme à la réglementation des
émissions 2019. Cette nouvelle loi concerne tous les moteurs Diesel de
plus de 24 CV.

st6p

ST6P

Réalisé à partir de zéro à l’aide
de panneaux PRV, le ST6P est
incroyablement solide, durable et
suffisamment léger pour se laisser
remorquer.

ST6P Spécifications Techniques

Moteur à essence et injection 37 CV:
économe en carburant, puissant, réactif
et 100 % conforme aux nouvelles
réglementations.

150 x 200 mm

Système à rouleaux ameneurs

Système à rouleaux ameneurs ForstGrip

Volant de coupe 				

Volant ouvert (640 x 25mm) à 2 couteaux de (250 mm)

Motorisation				

Briggs & Stratton 37HP Essence

Système No Stress				

Système No Stress AutoIntelligence

Système d’alimentation			
					

Boutons tactiles AutoIntelligence entièrement étanches
et résistants aux vibrations

Capacité du réservoir de carburant

30 litres

Niveau sonore				

LwA 122 dB

Largeur de la machine			

1300 mm

Longueur de la machine			

2676 mm

Hauteur de la machine			

2297 mm (avec goulotte)

Poids					

745 kg

Freins					

Châssis entièrement freiné et frein à main

www.Först-woodchippers.com

Moteur à essence.

Ouverture des rouleaux ameneurs
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LE MEILLEUR
EN DONNE ENCORE PLUS

ST8

ST8

ST8

Tout simplement incomparable et sans compromis. Une première dans
l’industrie, qui combine une simplicité d’utilisation avec des performances
et une qualité exceptionnelles. Fort de son système de rouleaux ameneurs
ForstGrip, de son système No stress AutoIntelligence et d’un volant à
la taille et à l’inertie assez grandes pour déplacer des montagnes, cette
machine va faire des ravages parmi les branches.
Si vous avez l’habitude d’éliminer bois et déchets forestiers rapidement,
cette machine, et ses 1 250 kg, est faite pour vous. Compagnon parfait de
l’entrepreneur, elle est suffisamment légère et compacte pour se déplacer
facilement, mais ne s’en acquitte pas moins de performances étonnantes.

Roue de secours

Rampe d’éclairage robuste

Roue de secours idéalement située
sur un support fixé au châssis.

Rampe d’éclairage en acier ultra résistant,
peinte à la poudre et protégeant vos
ampoules des ornières et trottoirs.

ST8 Spécifications Techniques
200 x 255 mm

Système à rouleaux ameneurs

Système à rouleaux ameneurs ForstGrip

Volant de coupe 				

Volant ouvert (728 x 30mm) à 2 couteaux de (250 mm)

Motorisation				

Kubota Diesel (V1505) 45 cv

Système No Stress				

Système No Stress AutoIntelligence

Système d’alimentation			
					

Boutons tactiles AutoIntelligence entièrement étanches
et résistants aux vibrations

Capacité du réservoir de carburant

35 litres

Niveau sonore				

LwA 122 dB

Largeur de la machine			

1500 mm

Longueur de la machine			

3669 mm

Hauteur de la machine			

2475 mm (avec goulotte)

Poids					

1250 kg

Freins					

Châssis entièrement freiné et frein à main

www.Först-woodchippers.com

Ouverture des rouleaux ameneurs
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NÉ POUR BRILLER

TR6

tr6

TR6

Si vous recherchez une qualité sans compromis, alors le TR6
est ce qu’il vous faut. Voici le broyeur capable d’accéder aux
zones étroites sans aucune limite.
Lorsque nos clients nous ont fait part de ce qu’ils attendaient,
nous n’avons lésiné sur aucun aspect ; nous les avons tous
exploités au maximum. Voici le résultat...

Chenilles à vitesse

Trémie démontable

Le broyeur est équipé d’une double
pompe hydraulique permettant
un déplacement rapide ainsi qu’un
excellent couple.

Afin de pouvoir accéder aux zones
étroites, la trémie peut être facilement
démontée en dévissant 4 boulons.

TR6 Spécifications Techniques
150 x 200 mm

Système à rouleaux ameneurs

Système à rouleaux ameneurs ForstGrip

Volant de coupe 				

Volant ouvert (640 x 25mm) à 2 couteaux de (250 mm)

Motorisation				

Kubota Diesel (V1505) 35 cv

Système No Stress				

Système No Stress AutoIntelligence

Système d’alimentation			
					

Boutons tactiles AutoIntelligence entièrement étanches
et résistants aux vibrations

Capacité du réservoir de carburant

30 litres

Niveau sonore				

LwA 122 dB

Largeur de la machine			

800 mm / 1150 mm

Longueur de la machine			

2650 mm

Hauteur de la machine			

2450 mm (avec goulotte)

Poids					

1300 kg

www.Först-woodchippers.com

Ouverture des rouleaux ameneurs
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LE DESTRUCTEUR MASQUÉ

TR6P
Frère jumeau du TR6 doté de l’impressionnant moteur à essence
de 37 CV Vanguard EFI V Twin, déjà utilisé sur le ST6P. À
l’exception du moteur, cette machine est identique au modèle
TR6 et s’impose comme broyeur de bois à chenilles conforme à la
réglementation 2019 sur les émissions. Elle se distingue également
par son rapport qualité-prix exceptionnel et ses performances
impressionnantes. Son agilité et son incroyable sobriété en font une
merveille de polyvalence.

tr6P

TR6P

Chenilles à vitesse

Moteur essence

Le broyeur est équipé d’une double
pompe hydraulique permettant
un déplacement rapide ainsi qu’un
excellent couple.

37 cv, injection directe, très puissant
et répondant à toutes les normes
environnementales.

TR6P Spécifications Techniques
150 x 200 mm

Système à rouleaux ameneurs

Système à rouleaux ameneurs ForstGrip

Volant de coupe 				

Volant ouvert (640 x 25mm) à 2 couteaux de (250 mm)

Motorisation				

Vanguard EFI V Twin Essence

Système No Stress				

Système No Stress AutoIntelligence

Système d’alimentation			
					

Boutons tactiles AutoIntelligence entièrement étanches
et résistants aux vibrations

Capacité du réservoir de carburant

30 litres

Niveau sonore				

LwA 118 dB

Largeur de la machine			

800 mm / 1150 mm

Longueur de la machine			

2676 mm

Hauteur de la machine			

2450 mm (avec goulotte)

Poids					

1200 kg

www.Först-woodchippers.com

Ouverture des rouleaux ameneurs
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LA DÉFINITION
DE LA PERFORMANCE

TR8
Conçu pour des conditions extrêmes, le TR8 est une machine
aux performances réellement stupéfiantes et incroyablement
efficace conçue pour les accès difficiles. Assez compact
pour être à la fois agile et manœuvrable, tout en offrant des
performances rivalisant avec celles de machines bien plus
grosses, le TR8 est le broyeur ultime pour l’élimination de
grandes quantités de bois et de rémanents.

Tr8

TR8

Chenilles à largeur variable

Repose-pied de transport

Les chenilles peuvent se rétracter sous le
châssis afin de permettre un accès aux
zones étroites ou s’écarter pour plus de
stabilité.

Repose-pied rabattable pour un
déplacement simple en toute
sécurité.

TR8 Spécifications
Technical Specifications
Techniques
200 x 255 mm

Système à rouleaux ameneurs

Système à rouleaux ameneurs ForstGrip

Volant de coupe 				

Volant ouvert (728 x 30mm) à 2 couteaux de (250 mm)

Motorisation				

Kubota Diesel (V1505T) 45 cv

Système No Stress				

Système No Stress AutoIntelligence

Système d’alimentation			
					

Boutons tactiles AutoIntelligence entièrement étanches
et résistants aux vibrations

Capacité du réservoir de carburant

35 litres

Niveau sonore				

LwA 122 dB

Largeur de la machine			

1200mm
1200
mm

Longueur de la machine			

2730 mm

Hauteur de la machine			

2370 mm (avec goulotte)

Poids					

1500 kg

www.Först-woodchippers.com

Ouverture des rouleaux ameneurs

16
17

DES PERFORMANCES
SANS LIMITES

XR8

xr8

XR8TRAXION

Une fois encore, nous vous avons écoutés. Un broyeur robuste
avec un système parrallèle qui assure une stabilité incroyable
sur terrains difficiles. Les pieds peuvent se rétracter ou s’écarter
pour pouvoir s’adapter aux zones étroites.
La largeur maximale de 1510 mm, les pieds complètement
écartés à 2020 mm, permet au broyeur d’exécuter les tâches
les plus difficiles.

Système de chenilles à compensation de dévers.
Le système à double parrallèlogramme vous permet de travailler
sur des pentes de 35°, de passer sur des obstacles de 695 mm,
de rétrécir ou d’élargir jusqu’à 1.23 m le dégagement sous votre
broyeur. C’est le meilleur système qui soit et très peu de broyeurs
peuvent s’en vanter.

XR8 Spécifications Techniques
200 x 255 mm

Système à rouleaux ameneurs

Système à rouleaux ameneurs ForstGrip

Volant de coupe 				

Volant ouvert (728 x 30mm) à 2 couteaux

Motorisation				

Kubota 50 ch atmosphérique

Système No Stress				

Système No Stress AutoIntelligence

Système d’alimentation			
					

Boutons tactiles AutoIntelligence entièrement étanches
et résistants aux vibrations

Capacité du réservoir de carburant

35 litres

Niveau sonore				

LwA 122 dB

Largeur de la machine			

1510 mm / 2020 mm

Longueur de la machine			

2730 mm

Hauteur de la machine			

2841mm (avec goulotte)

Poids					

2075 kg

www.Först-woodchippers.com

Ouverture des rouleaux ameneurs
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PT6

EFFICACITÉ MAXIMALE
Le broyeur par excellence pour l’intrepeneur, la commune, le terrain de
golf ou l’agriculteur. C’est la machine idéale pour le professionnel qui
possède un tracteur ou autre source d’énergie avec entraînement, avec
moteur de 25 Ch ou plus.

PT8

COMPACT & AGRESSIF
Doté de série des commandes No Stress AutoInteligence et de ses
propres circuit et réservoir hydrauliques, le PT8 est un broyeur haut de
gamme aux performances exceptionnelles, compte tenu de sa taille
remarquablement compacte.

150 x 200 mm

Système à rouleaux ameneurs

Système ForstGrip

Volant de coupe 				

Volant ouvert (640 x 25 mm) à 2 couteaux

Système No Stress				

Système No Stress AutoIntelligence

Niveau sonore				

Lwa 122 dB

Largeur de la machine			

1110 mm

Longueur de la machine (max)

2403 mm

Hauteur de la machine			

2307 mm (avec goulotte)

Poids					

630 kg

Vitesse PTO				

540 RPM

PT8 Spécifications Techniques
Ouverture des rouleaux ameneurs

200 x 255 mm

Système à rouleaux ameneurs		

Système Forstgrip

Volant de coupe 				

Volant Ouvert (728 x 30 mm) à 2 couteaux

Système No Stress				

Système No Stress Autointelligence

Niveau sonore				

lwa 122 db

Largeur de la machine			

1375 mm

Longueur de la machine (max)

2200 mm

Hauteur de la machine			

2492 mm (avec goulotte)

Poids					

950 kg

Vitesse PTO				

540 RPM

www.Först-woodchippers.com

Un outil mécanique 8” x 10” capable de performances brutes sans
compromis. Le PT8 est une machine robuste, solide, conçue pour les
travaux d’arboriculture, d’entretien des parcs et agricoles.

Ouverture des rouleaux ameneurs

Pt6 / pt8

PT
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PT6 Spécifications Techniques
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Les broyeurs de bois Först peuvent être personnalisés, pour doter votre
entreprise d’une machine parfaitement adaptée à ses besoins. Nous vous
proposons plusieurs options complémentaires, facturées en sus en fonction du
modèle de base de la machine. Des couleurs de peinture choisies par le client
aux options telles que les treuils et systèmes d’auto-dépannage, nous vous
composerons la machine qui convient le mieux à vos exigences.
TREUIL

Option de treuil électrique ou hydraulique,
installé sous la trémie pour le dépannage
de la machine.

ST6P
Personnalisation

PERSONNALISATION

GOULOTTE PERSONNALISÉE

COULEURS PERSONNALISÉES

Personnalisez votre machine, aux couleurs
de votre entreprise. Les machines peuvent
être peintes dans n’importe quelle teinte
du nuancier RAL.

BARRE D’ATTELAGE AMOVIBLE

Équerre de montage fixée au châssis et
barre d’attelage amovible extensible
devant le repose-pied, pour manœuvrer
les remorques légères.

TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE

Pour éviter à l’opérateur de se déplacer sur la
machine. Système plébiscité pour l’entretien
des infrastructures publiques, qui oblige souvent
à parcourir de longues distances pour se
rendre sur les chantiers.

TRÉMIE ET BARRE SUPÉRIEURE

Trémie d’alimentation sans le plateau rabattable,
banc d’alimentation à inclinaison plus prononcée
et barre d’arrêt de sécurité sur le pourtour supérieur
de la trémie. Système plébiscité pour l’entretien
des infrastructures publiques.

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DES CHENILLES

Système de récupération des chenilles à entraînement
indépendant, pour vous sortir d’une situation précaire en cas de
panne du moteur ou de la machine, suite au passage dans la
machine d’objets métalliques ou de corps étrangers.

RAMPE D’ÉCLAIRAGE

Rampe d’éclairage extensible dotée de 2
lampes LED de 9384 lumens, pour une utilisation
sûre à la tombée de la nuit. Hauteur maximale
de la rampe d’éclairage – 3500 mm

www.Först-woodchippers.com

VÉRIN HYDRAULIQUE

Un vérin hydraulique monté sur la machine
avec un distributeur à tiroir séparé pour
vous permettre d’utiliser le système
hydraulique et faire monter la machine
en cas de sortie d’une piste.

Goulottes courte ou pivotante pour faciliter le
stockage dans les bâtiments de faible hauteur
ou encore, accommoder la hauteur
en fonction du véhicule de réception
des déchets de déchiquetage.
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Premier constructeur de broyeurs de bois à offrir
une garantie de trois ans, Först prouve sa volonté
d’accompagner au mieux ses clients et ses produits.
Les produits de la marque Först étant exceptionnels,
elle se devait de proposer un S.A.V. tout aussi
remarquable. Nous voyons le monde en tenant
compte du point de vue de nos clients. Nous les
traitons comme nous aimerions être traités
nous-mêmes. C’est pourquoi quand vous achetez
une Först, vous êtes client à vie de la marque.
Honnêteté, fiabilité et réactivité sont les maîtresmots de l’équipe du S.A.V. Först, qui s’engage à
toujours aller plus loin pour satisfaire ses clients
et leur fournir le meilleur d’elle-même, à chaque
démarche.

Först est très bien implantée en Europe, notamment
grâce à deux entités Först GmbH opérationnelles
dans deux dépôts en Allemagne et auxquelles
s’ajoute un vaste réseau d’assistance.

Non, vous ne rêvez pas. La garantie de
trois ans Först est une garantie complète,
pièces et main-d’œuvre accordée de série
avec chaque produit Först. Pourquoi ne
pas garantir un produit pendant trois ans,
si vous êtes sûr de sa qualité et de sa
durabilité ? Nous ne la promettons pas,
nous la donnons. Faites-lui confiance.
Premier constructeur à standardiser les
trois ans de garantie, Först est un véritable
leader, offrant un service incomparable.

ANS

GARANTIE
STANDARD

www.Först-woodchippers.com

Les machines Först sont conçues dans le Hampshire,
région du Royaume-Uni où se trouvent également
son siège social et son centre de S.A.V. Les machines
Först sont prises en charge à l’échelle nationale
au Royaume-Uni, grâce à un réseau d’assistance
inclusif composé de personnel de Redwood et de
partenaires de service externes. Avec plus de 50
techniciens qualifiés Först disséminés aux quatre
coins du Royaume-Uni, vous n’êtes jamais très loin
d’un partenaire de service Först.

TROIS ANS
DE GARANTIE

assistance

UNE ASSISTANCE
INCOMPARABLE

24
25

europe

FÖRST EN
EUROPE
La référence des marques de broyeurs de bois en
Europe.
Först est un produit de technique et de conception
100 % britanniques. Élaborée sur notre site de
production de Andover, dans le Hampshire, chaque
machine est empreinte de notre fierté de constructeur
et de notre passion du détail. Chaque produit est
soumis à un processus de contrôle rigoureux, dont
le but est de vous livrer un broyeur d’une qualité
irréprochable.

Son ancrage dans le reste de l’Europe et le monde
entier fait de Först une marque dynamique capable
d’offrir des produits et services de qualité optimale, à
n’importe quel endroit.
Faites confiance à Först, où que vous soyez.

FÖRST GmbH
Großensee

Först GmbH
Meinerzhagen

www.Först-woodchippers.com

Bien que construite au Royaume-Uni, la gamme de
produits Först n’en reste pas moins fondamentalement
européenne. L’entreprise dispose de sa propre entité
en Allemagne, nommément « Först GmbH », qui
elle-même gère les deux dépôts de Grobsensee et
Meinerzhagen. En Allemagne, Först s’est vite forgée
une réputation de haut vol, comme en témoigne
la confiance que lui accordent des entreprises
d’arboriculture figurant parmi les plus grandes du
pays. Menée par nos propres effectifs, directement
employés en Allemagne avec pour mission de
servir l’industrie en appliquant les meilleurs critères
possibles, Först GmbH est une entreprise prospère.

FÖRST
UK

26
27

Les broyeurs Först sont vraiment remarquables. Il faut les voir
engloutir les broussailles... quelle puissance !
Robin Parker-Jones Glendale Managed Services Ltd.

Ed Flint Flint Tree Surgeons

Bonjour à toute l’équipe Först, je voulais juste vous envoyer un petit message pour vous dire
que le technicien qui est venu pour l’entretien de notre machine est un vrai pro - un véritable
atout pour votre société. Hyper compétent et heureux de répondre à toutes nos questions, il
a en plus l’air très content de travailler chez vous. Encore une fois, merci pour cette machine
au top, un service tout aussi exceptionnel et des produits de qualité ! Ne changez rien !

Först et Redwood nous ont toujours permis d’obtenir
d’excellents résultats. Notre TR8 a servi 300 heures en
six mois sans voir un seul outil, sauf pour l’entretien.

Temoignages

Notre meilleur investissement en date. C’était une grosse
dépense pour une société aussi récente que la mienne,
mais quelle machine !

Alex Catt Catts Tree Care

Simon Hart Hartwood Treeworks

Après 600 heures de service éprouvantes pour la
mécanique, je n’ai eu qu’à remplacer un flexible d’huile
cassé (10 minutes) et la protection (10 minutes).
Cette machine nous donne entière satisfaction.
David Myers Myers Tree Care

Jamie Osborne Essex Tree Care Ltd.

Nos clients sont formidables !
Nous avons une clientèle exceptionnelle et la
chance de recevoir, chaque semaine, des messages
d’excellents clients, qui prennent le temps de
remercier notre équipe pour les produits et services
que propose notre entreprise.
Voici quelques témoignages de clients, qui ont fait le
bon choix en rejoignant la « famille Först » !

Daniel Holder Holder Tree Services Ltd.

J’ai eu la visite du S.A.V. Först hier, un gars vraiment sympa,
professionnel sur tous les plans. Vous faites l’éloge de votre S.A.V.
sur votre répondeur et franchement, vous n’avez pas tort. Un vrai
travail d’artiste ! Merci.
Steve Blyth Stubbington Tree Care Ltd.

www.Först-woodchippers.com

Le S.A.V. Först est d’une efficacité extraordinaire. Un jour, j’ai
dû les appeler pour une réparation sur site. Je les ai contactés
à 11h00, ils m’ont envoyé quelqu’un et à 14h30, tout remarchait
comme sur des roulettes. Rien à redire.

TEMOIGNAGES

Nous avons deux broyeurs Först - un TR8 et un ST6. Le S.A.V. a toujours été
excellent. Et comme j’échange la mienne à la fin de la garantie, j’ai toujours
une bonne machine. Je n’envisagerais jamais d’aller ailleurs pour un broyeur
de cette taille.
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e-mail info@forst-woodchippers.com

tél +44 (0)1264 721790

web forst-woodchippers.com

